
 
 

Fondée en 1930, Moteurs Électriques Laval Ltée, une entreprise québécoise comptant plus de 145 
employés, occupe aujourd'hui une position de leader dans la vente et la réparation de moteurs 
électriques et dans l'intégration de contrôleurs à vitesse variable. Quatre succursales stratégiquement 
localisées à travers la province ainsi que du personnel hautement qualifié pour répondre à la technologie 
d'aujourd'hui. 
 
Notre département Services et solutions électrotechniques est spécialisé tant au niveau de la conception, 
des plans et dessins, du montage de panneaux, et de la mise en marche, ce qui nous permet d'offrir une 
intégration complète de notre solution moteur. Notre atelier de fabrication de panneaux est également 
certifié par la norme CSA.  
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un ÉLECTROTECHNICIEN pour notre succursale située à 
Québec. 
 
Votre mandat 
Relevant du Directeur de la succursale, vous serez Responsable d’offrir à notre clientèle un service 
expert de diagnostique, de réparations et de mise en marche de systèmes et d’équipements 
électroniques. 
 
Plus précisément, vous aurez les responsabilités suivantes : 
 Procède à l'installation, à la mise en service et à la remise à neuf (« retro‐fit ») des systèmes 

électriques et électroniques; 
 Effectue la programmation des équipements électroniques (variateurs de vitesse et automates 
 programmables) ; 
 Effectue le diagnostic, la réparation, le calibrage, l’entretien des systèmes d’entraînements 
 électroniques AC/DC chez nos clients; 
 Effectue les tests mécaniques et électriques des équipements de production et analyse leur 
 performance afin d’assurer un bon fonctionnement et une conformité aux normes et aux tolérances; 
 Consigne dans un rapport les anomalies retrouvées lors des tests ou de la mise en marche; 
 Fais la rédaction complète des rapports de service et de réparation; 
 S’assure de la conformité des équipements aux normes CSA; 
 Collabore aux soumissions de 1er niveau et à l’intégration des projets ; 
 Offre un service à la clientèle hors pair basé sur la courtoisie, le professionnalisme, l’écoute des 

besoins du client et la recherche de solutions optimales; 
 Effectue la formation du personnel (opérateurs et techniciens) chez nos clients; 
 Assure un support technique au client; 
 Planifier, estimer les coûts et exécuter en laboratoire les travaux de réparation d’équipements 
 électroniques; 
 Effectuer des tests de panneaux et assure la conformité des panneaux de contrôle; 
 Prendre tous les moyens nécessaires pour protéger sa sécurité et celle de ses collègues en 

respectant les règles, politiques et procédures SST; 
 Participer à l’identification des risques et à la recherche de solutions ou d’idées d’améliorations en 

matière de SST; 
 Faire partie du service d’urgence 24h, en rotation. 
 
Votre profil  
 DEC en Électronique industrielle ou l’équivalent; 
 Détenteur d’un CRCA (certificat restreint en connexion d’appareillage – un atout); 
 3 à 5 ans d'expérience pertinente dans un poste de technicien de service; 
 Connaissances des moteurs électriques, des variateurs de vitesse et des automates programmables;    



 Capacité à utiliser un oscilloscope, un multimètre et d'autres instruments de mesure; 
 Parler et écrit: français et anglais (fonctionnel); 
 Connaissances informatiques (MS Office et Internet); 
 Connaissance d’Autocad; 
 Opérer un véhicule et se déplacer chez les clients;  
 Soulever ou manipuler fréquemment des charges; 
 Travailler de nombreuses heures consécutives de jour, de soir ou de nuit; 
 Excellente aptitude à gérer une clientèle;  
 Autonomie, débrouillardise; 
 Entregent, dévoué à la satisfaction du client;  
 Jugement et capacité à établir les priorités;  
  Sens du travail d'équipe; 
 Grande volonté d’apprentissage. 

 
Horaire de travail 
 40 heures par semaine, sur appel les soirs et fins de semaine (horaire sur rotation) 
 
Statut 

 Permanent             
 Temps plein  

        
Notre offre 
Moteurs Électriques Laval a beaucoup à offrir! 

 Un régime complet d’assurances collectives (médical, vie, dentaire et invalidité longue durée) 
 Des congés mobiles 
 Accès à un camion de service 
 Cellulaire  
 Ordinateur portable 
 Heures supplémentaires payées à temps double 
 Possibilité de banque de temps 
 D’excellentes possibilités d’emploi à long terme 
 Uniformes de travail fournis 
 Plusieurs programmes pour employés et des mesures de conciliation travail- vie personnelle 
 Formation continue 

 
Vous voulez joindre une équipe dynamique, et une belle PME québécoise qui offre plusieurs avantages 

intéressants, cet emploi est pour vous! 
 

 
Au plaisir de vous compter dans la grande famille de MEL !!! 

 
Faire parvenir votre candidature accompagnée d'un curriculum vitae récent à: 

 
Alejandra Ramos, CRHA 

Services des Ressources Humaines 
Par courriel : rh@mel.qc.ca  

Par fax : (514) 731-2556 
 

Nous vous remercions de votre intérêt envers Moteurs Électriques Laval, toutefois, veuillez noter que 
seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
Les mots de genre masculin utilisés désignent à la fois les hommes et les femmes. 


